
BAC TECHNO S.T.A.V.
« Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant »
spécialité « Production »
PAR LA VOIE SCOLAIRE

au LEGTA de La Côte Saint André

TAUX DE RÉUSSITE

> Réussite à l’examen 2021 : 100 %

> Réussite moyenne sur 3 ans : 93%

DURÉE
2 ans (première et terminale)

EFFECTIF
27 à 32 places selon les années

CONDITIONS D’ADMISSION
Après  une  classe  de  seconde  générale  et
technologique.
Pour  les  candidatures  extérieures  à  notre
établissement,  la  procédure  d’affectation
(affelnet) est gérée le lycée d’origine, à l’aide
de la fiche navette d’orientation qui est remise
aux familles  par  l’établissement  dans lequel
l’élève est scolarisé. (*)
Attention ! Les classes du lycée agricole sont
considérées  comme  des  classes  à
«  effectifs  réduits  ».  Il  faut  donc
obligatoirement  les  positionner  en  premier
vœu, dans l’ordre des choix d’orientation, en
vue d’une demande d’inscription.

(*) Nous vous demanderons toutefois de prendre

contact avec nous pour un entretien et un dossier
de positionnement.

BOURSES NATIONALES
Elles  sont  accordées  par  le  Ministère  de
l’Agriculture  et  de  l’Alimentation,  sous
condition  de  ressources  des  parents.  Le
dossier  est  remis  avec  les  dossiers
d’admission.

100%
RÉUSSITE

2021

SPECIALITE PRODUCTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION / POURSUITE D’ETUDES
Le  baccalauréat  technologique  série  STAV  “Sciences  et  Technologies  de
l’Agronomie  et  du  Vivant”  permet  l’acquisition  d’une  culture  scientifique,
technologique  et  humaniste,  commune  à  l’ensemble  des domaines  couverts  par
l’enseignement agricole.

Cette série du baccalauréat technologique prépare à la poursuite d’études dans
les cycles de l’enseignement supérieur court ou long. Elle peut permettre d’intégrer
les  classes  préparatoires  à  l’enseignement  supérieur  agricole  (classes
préparatoires,  Technologie  Biologie  TB),  de  poursuivre des  études  universitaires
courtes  (DUT...)  et  longues  (dans  le cadre  du  LMD),  de  préparer  un  brevet  de
technicien supérieur ou un brevet de technicien supérieur agricole.

Cette série du baccalauréat technologique prépare à la poursuite d’études en lien
avec :

• les métiers de l’agriculture ;

• les métiers verts (professions dont la finalité et les compétences mises en oeuvre contribuent à

mesurer, prévenir, maîtriser et corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement) ;

• les métiers du paysage ;

• les métiers de l’agro-alimentaire ;

• les métiers en lien avec les biotechnologies ;

• les métiers de services en milieu rural ;

• les métiers de la santé humaine.
En ce qui nous concerne, notre établissement propose la spécialité « Production ».
Notre bac STAV conduit donc  prioritairement, mais non exclusivement vers les
formations supérieures visant les métiers de l’agriculture.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• Un stage obligatoire de 5 semaines : 3 semaines en exploitation agricole

et/ou dans une  structure en lien avec la production et 2 semaines dans une
structure en lien avec le projet d’orientation.

• L’équivalent de 3 semaines de stage collectif encadré par les enseignants.

• Des  journées  thématiques  dédiées  à  l’éducation  à  la  santé  et  au
développement durable.

• Une  unité  facultative  de  “mobilité  internationale”  qui  peut  valider  les
résultats d’une période de formation en milieu professionnel  effectuée à
l’étranger.

• Une unité facultative “engagement citoyen” qui peut valider une implication
régulière dans un projet, une activité ou une cause qui s’inscrit dans une
démarche  d’engagement  concrète  reposant  sur  des  valeurs  fortes  de
respect des droits individuels et collectifs en cohérence avec les valeurs de
la République et permettant le développement d’actions au bénéfice d’autrui
et/ou de l’environnement.



OBTENTION DU DIPLÔME
L’examen du baccalauréat technologique se compose désormais de cinq
EPT -  Epreuves  Ponctuelles  Terminales  (dont  une  épreuve  ponctuelle
terminale anticipée de français) pour  60 % de la note finale et  40 % en
contrôle continu.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Ma�ères 1ère Term

ENSEIGNEMENTS

GENERAUX

(Ma�ère / Horaire Hebdo)

Français 3,5h /

Philosophie / 2h

Histoire - Géographie + EMC 1,5h+0,5h 1,5h+0,5h

Educa�on socio-culturelle 1h 1h

Langues vivantes A & B 3,5h 3,5h

Mathéma�ques + informa�que 3h+1h 3h+0h

EPS 2h 2h

Pluridisciplinarité 2,5h 2,5h

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES (Module / Ma�ères / Horaire Hebdo)

En 1ère

et en

Terminale

S1

Ges�on des 

Ressources et de 

l’Alimenta�on 

Biologie / Ecologie 

Agronomie / Zootechnie

Physique / Chimie

6,75h 6,75h

En 1ère S2
Territoires et 

Sociétés

Economie - ESC 2 h 
2,5h /

En 1ère S3
Technologie : 

Produc�on 

Agronomie / Zootechnie / 

Agro-équipement
3h /

En

Terminale
S4

Territoires et 

Technologie 

Economie

Agronomie / Zootechnie / 

Agro-équipement

/ 4,5h

ACTIVITES FACULTATIVES
Un enseignement optionnel sur 2 ans (en première et terminale).
Au choix :

1/ Option « Hippologie-Equitation » :
• 3 heures par semaine (équitation, pratique équestre,

travail du cheval)
• Accessible aux jeunes qui possèdent au minimum un galop 3

2/ Option activité sportive de loisirs « RAID multi-sports »
• 2 heures d’entraînement par semaine
• 3 heures de pratique le mercredi après-midi

Le  Lycée  d’Enseignement  Général  et
Technologique de La Côte Saint-André,
établissement d’enseignement  agricole public,
vous propose :

• La Seconde Générale et Technologique
• Le Bac GENERAL : à dominante scientifique

(Maths / Biologie-écologie / Physique-chimie)
• Le Bac Technologique STAV “Production” :

“Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant”
• La Seconde Professionnelle “Production” :

option “Conduite de Cultures et d’Elevages”
• Le Bac Pro CGEA : “Polyculture-Elevage”
• Le BTS ACSE : “Analyse, Conduite et Stratégie

de  l’Entreprise agricole”
• Le BTS APV : 

“Agronomie – Productions Végétales”

Les autres centres constitutifs :
• Le CFPPA et l’Unité de Formation par

apprentissage de La Côte Saint-André
• L’Exploitation Agricole de La Côte St André
• Le Lycée Professionnel Horticole

de La Tour du Pin
• L’Exploitation Horticole de la Tour du Pin

L’exploitation agricole à La Côte Saint- André :
La  présence d’une  exploitation  agricole  est  un
support  pédagogique riche et très concret pour
l’ensemble  des  classes  :  stages,  travaux
pratiques,  visites  de  terrain,  séquences
d’observation.

Quatre ateliers de production répartis sur les pôles :
• Ovins (150 brebis de race Mérinos d’Arles),
• Bovins (55 laitières de race montbéliarde),
• Apiculture (300 ruches),
• Cultures (SAU de 87 ha).

Le lycée, c’est aussi :
• Un  self  de  280  places,  un  internat  de  160

places.
• Des laboratoires de biologie, de physique et une

salle  EXAO  (Expérimentation  Assistée  par
Ordinateur).

• Des salles informatiques et multimédia.
• Un CDI doté d’un fonds documentaire riche et

diversifié  avec  de  nombreuses  ressources
numériques  (e-book,  accès  web,  portail
documentaire, …).

• De nombreuses activités sportives.
• Des  activités  culturelles  dans  le  cadre  de

l’association  des élèves (Association Loisirs  et
Culture).

• Un cadre de vie  et  d’étude agréable  dans  un
parc paysager de 6 hectares et une structure à
taille humaine.

• Un suivi individualisé de l’élève par les équipes.
• Une  résidence  étudiante  de  40  places  à

proximité du lycée.


